Départ
Vous voyez apparaître la barre de recherche sur le page d’accueil. Y-Mettez le nom de votre
destination.

Clickez sur “search” pour faire démarrer la recherche. Digitourist fera un zoom sur votre
destination. Il vous montrera une région d’environ 35 à 50km avec votre destination au
centre.
Votre destination est indiquée avec le mille :

Des catégories
Pour faciliter vos recherches, nous avons divisé les attractions en 6 catégories.

“show all”=montrez tout
Si vous clickez sur le bouton “show all” , Digitourist fait apparaître tous les “pins“ de toutes les
catégories sur la carte, en même temps.
Ci-dessous, vous trouverez la description de différents ‘icones’ qui représentent chacun une
catégorie. Les icones ont la même couleur que la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Quand vous clickez sur un icone, vous verrez apparaître donc les pins coprrespondants à cette
catégorie sur la carte interactive. Chaque ‘pin’ indique une seule attraction.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieures catégories.
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Cet icone représente les lieux d’intérêt (point of interest); des châteaux, des églises, des abbayes,
des villages d’un valeur historique, des cascades, des grottes, des groupes des rochers, etc.
Les icones ci-dessous ; facile à reconnaître:

Les musées

Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques

Les zoo et les aquariums

Les loisirs et événements sportifs.

Les randonnées; niveau facile, moyen et avancé.
La couleur des ‘pins’ correspond à la couleur de l’icone. Cela vous permet de voir immédiatement la
catégorie à laquelle appartient le pin.

La carte

Après avoir mis le nom du lieu et avoir appuyé sur le bouton “search” , Digitourist fera un zoom.
Comme la carte est interactive, vous avez la possibilité de faire glisser la carte avec la souris.
Vous pouvez aussi faire un zoom en faisant défiler la souris ou d’utiliser la touche ‘contrôle’ avec ‘+’
et ‘ –‘.
Les ‘pins’ affichés sur la carte représentent chacun un lieu d’intérêt. Le nombre de ‘pins’ affichés
dans une région dépand du niveau du zoom. Digitourist emploie deux sortes de ‘pins’ ; le ‘free pin’ (le
pin gratuit) et le ‘premium pin’ (le pin publicité/prime )
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Le pin ‘premium’

Le ‘pin’ avec le logo de ‘Digitourist’ est le ‘premium pin’. Quand vous clickez dessus, une
fenêtre pop-up avec un carrousel de photos s’affiche. L’information montrée n’est placée sur notre
site que moyennant paiement des frais.

La fenêtre pop-up du ‘premium pin’ permet:
- de visualiser un carrousel de photos,
- l’évaluation qualitative (par étoiles) du contenu,
- d’établir des liens des médias sociaux,
- d’établir des liens des médias sociaux pour l’entreprise (en cas de disponibilité),
- de voir les coordonnées,
- Le bouton ‘premium’ pour + d’infos (more info about),
- les liens pour passer au site du lieu d’intérêt,
- de visualiser le nombre de visiteurs.
- “Add to favorits button” “bouton ajoutez aux favoris’ pour faire votre sélection.
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La page ‘premium’
Clickez sur le lien ‘premium’ (More info about) pour arriver sur la page ‘premium’. Sur cette page on
vous offre plus d’informations sur le lieu d’intérêt/l’attraction touristique. En plus des coordonnées
du site, on y trouve des infos comme les jours et les heures d’ouvertures. A droite, en dessous de la
carte, vous pouvez calculer la distance depuis la ville de départ jusqu’au lieu d’intérêt. Vous saurez
directement combien de temps vous mettrez pour arriver.
Il est possible d’imprimer ce plan. Pour finir, le visiteur est invité à donner son opinion sur sa visite.

Le ‘pin’ gratuit
Pour obtenir un aperçu le plus complet des activités touristiques, vous trouverez également le
nom des entreprises qui n’ont pas encore voulu conclure un contrat avec Digitourist. Nous mettons
ces informations à votre disposition gratuitement. Les coordonnées et le site sont affichés mais la
fenêtre pop-up est plus petite et n’a que de la place pour une photo. S’il n’y a pas de photo
disponible, une photo standardisée avec le texte “no photo available” (pas de photo disponible) sera
affichée. Il va de soi que la photo choisie correspond au genre d’attraction.
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Les randonnées
Vous trouvez aussi des randonnées sur notre site. Il s’agit toujours des itinéraires pédestres balisés .
Cela veut dire que vous pouvez suivre les mêmes balisages et les termes dans les pays membres de la
Fédération européenne de la randonnée pédestre.
Nous avons vérifié l’intinérair dans la plupart des cas. Le départ de votre randonnée est indiqué à
partir des coordonnées GPS. Vous pouvez les transmettre à votre système de navigation ou votre
terminal de poche/smartphone.
Dans le menu pop-up est indiqué; la distance, le niveau de difficulté de l’itinéraire, la présence d’une
boucle (loop). Il est possible de télécharger un fichier-GPX, si disponible . Les fichiers GPX peuvent
être transmis ou téléchargés sur les appareils GPS , et aussi sur les terminals de poche et les
smartphones quand le bon logiciel (APP) est installée. Ceci vous permettra de vous repérer lors de
votre randonnée.

Avertissement: les images utilisés par Digitourist vous donnent seulement une information
globale. Pour garantir une randonnée sécurisée , nous vous conseillons de prendre une carte
actualisée de sentiers .
Télécharger un fichier GPX ?
Nous vous conseillons d ‘utiliser un appareil GPS professionnel.
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Votre compte personnel
Vous pouvez créer votre compte personnel sur Digitourist. Avec ce compte vous pourrez :
 Créer des listes de favoris, les organiser, les imprimer, les partager
 Ajouter des marqueurs (pin)
 Laisser vos évaluations (en nombre d’étoiles)
 Laisser vos commentaires
Pour cela, rendez-vous sur www.digitourist.com et cliquez sur LOGIN en haut à droite. Cliquez sur «
Not a member yet ». Renseignez les champs demandés, activez votre compte au moyen du mail qui
vous est envoyé, et le tour est joué. Vous pouvez également vous connecter via votre compte
Facebook.

Sélection des favoris
Cliquez sur le lieu ou la carte de votre choix (parmi les listes que vous avez créées) afin de l’ouvrir.
Avec le bouton « Mail to » vous pouvez envoyer par mail et au format PDF les informations
sélectionnées. Accédez à votre boîte mail depuis votre Notebook, tablette ou smartphone et ouvrez
le PDF pour avoir accès « hors-connexion » aux informations. Les documents PDF contiennent
également des liens vers les sites internet des lieux touristiques, et celui de Digitourist. Les autres
boutons ne nécessitent pas de plus amples informations.

Votre liste personnelle de favoris
Une fois rassemblés tous les points d’intérêt des environs, cliquez sur MY FAVORITS en haut à droite.
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Cliquez sur un des marqueurs (pin) pour l’ouvrir. Avec le bouton « Mail to » vous pouvez envoyer par
mail et au format PDF les informations sélectionnées. Accédez à votre boîte mail depuis votre
Notebook, tablette ou smartphone et ouvrez le PDF pour avoir accès « hors-connexion » aux
informations. Les autres boutons ne nécessitent pas de plus amples informations.

Ajouter un marqueur (pin)
Vous aimeriez voir apparaitre sur Digitourist.com un de vos sites préférés ? Utilisez alors le bouton «
Add new pin » sur la page « My Favorits ». Choisissez la catégorie correspondant au site que vous
souhaitez rajouter. La fenêtre suivante s’ouvre alors.

Cliquez sur « Select location on map ». Vous accédez alors à la fenêtre ci-dessous.

Renseignez aussi précisément que possible l’adresse du site touristique dans le champ « search ».
Mentionnez également les nom et numéro de rue. Cliquez ensuite sur la loupe et vérifiez que le
marqueur est positionné au bon endroit. Vous pouvez éventuellement déplacer le marqueur à l’aide
de votre souris. Une fois que le marqueur est à la bonne place, cliquez sur « Use currently selected
location ». Une fenêtre s’ouvre alors. Remplissez les informations aussi exhaustivement que possible.
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Avec le bouton « Image », vous avez la possibilité de télécharger une photo à associer à votre site sur
Digitourist. Cliquez sur « Save », et le nouveau marqueur est automatiquement proposé à l’équipe de
Digitourist. Vous recevrez un email de notre part lorsque votre marqueur aura été examiné, vous
précisant s’il a été ou non rajouté sur Digitourist.com.
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